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Objectif de la séance : Tracer la courbe de solidification du cyclohexane après avoir réalisé 
l'expérience adéquate et en ayant utilisé ses connaissances. Déterminer la température de solidification 
du cyclohexane  à partir du graphique tracé. 
 
 
Prérequis : 

 Les changements d'état physique (solidification, fusion, liquéfaction, vaporisation) 

 Un corps change d'état physique si on le chauffe ou si on le refroidit. 
 
 
Matériel nécessaire : Du cyclohexane, un tube à essai, un grand bécher, un agitateur, de la glace pillée 
(mélange réfrigérant jouant le rôle de mini-congélateur), un thermomètre et un chronomètre. 
 

 
Compétences du socle commun pouvant être évaluées : 
 
C3.1.2. 
Compétence 3 Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique. 

Domaine 1  Pratiquer une démarche scientifique et technologique, résoudre des problèmes. 
Item 2 Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes. 

 
C3.1.3. 
Compétence 3 Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique. 

Domaine 1  Pratiquer une démarche scientifique et technologique, résoudre des problèmes. 
Item 3 Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale ou technologique, 
démontrer. 
 

C3.1.4. 
Compétence 3 Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique. 

Domaine 1  Pratiquer une démarche scientifique et technologique, résoudre des problèmes. 
Item 4 Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer à l’aide d’un 
langage adapté. 

 
C3.2.4. 
Compétence 3 Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique. 

Domaine 2  Savoir utiliser des connaissances et des compétences mathématiques. 
Item 4 Grandeurs et mesures : réaliser des mesures (longueurs, durées, …), calculer des 
valeurs (volumes, vitesses, …) en utilisant différentes unités. 

 
 
 
 



Document élève 
 

Il faut aider Plic et Ploc ! 

  
 
Plic et Ploc, deux extraterrestres de la planète XW 512, ont mis au point une 
soucoupe volante révolutionnaire fonctionnant au cyclohexane (hydrocarbure 
présent en quantité abondante sur leur planète)). Ils souhaitent faire un long 
voyage et visiter plusieurs galaxies.  
Ils réfléchissent aux derniers détails et organisent leur itinéraire. Ils veulent 
éviter de visiter les planètes sur lesquelles la température est trop froide, pour 
ne pas que le cyclohexane de leur moteur ne gèle...  
 
Le problème est qu'ils ne savent pas à quelle température le 
cyclohexane se solidifie.. 
 
 
 
Matériel mis à disposition : Du cyclohexane, un tube à essai, un grand bécher, un agitateur, de la glace 
pillée (mélange réfrigérant jouant le rôle de mini-congélateur), un thermomètre et un chronomètre. 

 
 
Consigne : A l'aide du matériel mis à ta disposition, trouve la température de solidification du cyclohexane. 
 
Tu présenteras ta réponse aux extraterrestres sous la forme d'un petit texte expliquant ta démarche, du 
schéma de l'expérience réalisée et du graphique ci-dessous (à découper et coller sur la copie) sur lequel 
on pourra voir clairement la température de solidification du cyclohexane. 
 

 

Compétences évaluées 

   

C3.1.2. Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes    

C3.1.3. Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale ou 

technologique, démontrer. 
   

C3.1.4. Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer à l’aide 
d’un langage adapté. 

   

C3.2.4. Grandeurs et mesures : réaliser des mesures (longueurs, durées, …), 

calculer des valeurs (volumes, vitesses, …) en utilisant différentes unités. 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Titre : Courbe de solidification du cyclohexane 
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Document professeur 

 

 

 

Les coups de pouce ci-dessous permettent d'aider et de guider les élèves qui en auraient besoin. Ces 

coups de pouce peuvent être placés dans des verres sur la paillasse du professeur et sont à prendre en 
compte dans l'évaluation des items du socle. 
 
Les trois premiers concernent les connaissances nécessaires pour réaliser la tâche. Ils peuvent être donnés 
aux élèves n'ayant pas appris leur cours, leur laissant la possibilité de la réaliser malgré tout. 
 
Les cinq suivants concernent la démarche de résolution et le savoir-faire. 
Le coup de pouce n°4 correspond à l'item C3.1.2. 
Le coup de pouce n°5 correspond à l'item C3.1.3. 
Le coup de pouce n°6 correspond à l'item C3.1.3. 
Le coup de pouce n°7 correspond à l’item C3.1.2. 
Le coup de pouce n°8 correspond à l’item C3.1.4. et C3.2.4 
 
Les élèves joignent à leur travail rendu les coups de pouce utilisés. 

 
 
 
 

Aide de connaissances 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Coup de pouce n°1 

 
 

 
 

 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coup de pouce n°2 

 
En chauffant ou en refroidissant un corps, on peut le faire changer d'état. Ces changements d'état sont 
inversibles. 
Pour faire passer un corps de l'état liquide à l'état solide, il faut le refroidir. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coup de pouce n°3 

 
On mesure une température à l'aide d'un thermomètre. L'unité de mesure est le degré Celsius ( noté °C ), 
nom donné en l'honneur d' Anders Celsius (physicien suédois). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aide à la démarche de résolution 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coup de pouce n°4 

Pour savoir ce qu'il faut faire, il faut : 

 Lire attentivement le problème et repérer la question posée (la souligner au crayon). 

 Repérer le matériel mis à disposition pour répondre à la question posée. 

 Lire attentivement les consignes pour savoir ce qu'il faut avoir fait à la fin. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Coup de pouce n°5 

Pour connaître la température de solidification du cyclohexane, il faut : 

 tracer la courbe représentant la température de l'eau en fonction du temps pendant la solidification. 

 Lire la température sur le graphique obtenu. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coup de pouce n°6 

Pour réussir à tracer la courbe de solidification du cyclohexane, il faut : 

 trouver la bonne expérience permettant  de suivre l'évolution de la température du cyclohexane 
durant sa solidification. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coup de pouce n°7 

Expérience : Remplir le grand bécher avec la glace pillée et introduire du cyclohexane dans le tube à essai. 
Placer le tube à essai dans la glace pillée (mélange réfrigérant) et plonger le thermomètre à l'intérieur ainsi 
que l'agitateur. 
Lancer alors le chronomètre et noter la température et l'état de l'eau toutes les minutes. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aide de savoir-faire 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coup de pouce n°8 

Pour pouvoir tracer la courbe de solidification du cyclohexane, il faut suivre l'évolution de sa température en 
fonction du temps. 
Au moment où on plonge le tube à essai rempli de cyclohexane dans le mélange réfrigérant, on relève la 
température toutes les minutes (ou toutes les 30 secondes) pendant 15 minutes, ainsi que l'état physique, 
puis on rassemble ces données dans un tableau). On utilise ensuite ces données pour tracer la courbe. 

 

Temps (en min) 1 2 3 etc... 

Température (en °C)     

État physique du cyclohexane 
(S:solide, L:liquide, S+L: solide et liquide) 

    

 


